
CINEMA CASINO
41 ROUTE DE PRESSURES

58500 CLAMECY

SEMAINE DU 9 AU 15 DECEMBRE 2009   

TWILIGHT
CHAPITRE 2 : 

TENTATION  
Fantastique  de  Chris Weitz    Avec : Kristen Stewart, Robert Pattinson… 

Mer 9 déc.: 14h30 – 20h30

Ven 11 déc.: 18h00 - 20h45

Sam 12 déc.: 14h30 – 20h30

Dim 13 déc.: 15h00 – 20h30

Lun 14 déc.: 18h00 - 20h45

Durée : 2h10

"Tu ne me reverras plus. Je ne reviendrai pas. Poursuis ta vie, ce sera comme 
si  je  n'avais  jamais  existé."  Abandonnée  par  Edward,  celui  qu'elle  aime 
passionnément, Bella ne s'en relève pas. Comment oublier son amour pour un 
vampire et revenir à une vie normale ? Pour combler son vide affectif, Bella 
court  après le danger  et  prends des risques de plus en plus inconsidérés. 
Edward n'étant plus là pour la protéger, c'est Jacob, l'ami discret et indéfectible 
qui va la défendre et veiller sur elle. Mais peu à peu elle réalise l'ambigüité des 
sentiments qu'ils éprouvent l'un envers l'autre ... 

LE DROLE DE NOEL 
DE SCROOGE   

Animation  de Robert Zemeckis   

Mer 9 déc.: 14h30 – 20h30

Ven 11 déc.: 18h00 - 20h45

Sam 12 déc.: 14h30 – 20h30

Dim 13 déc.: 15h00 – 20h30

Lun 14 déc.: 18h00 - 20h45

Durée : 1h36

Parmi tous les marchands de Londres, Ebenezer Scrooge est connu comme 
l'un des plus riches et des plus avares. Ce vieillard solitaire et insensible vit 
dans l'obsession de ses livres de comptes. Ni la mort de son associé, Marley, 
ni  la pauvre condition de son employé, Bob Cratchit,  n'ont  jamais réussi  à 
l'émouvoir.

De tous les jours de l'année, celui que Scrooge déteste le plus est Noël. L'idée 
de répandre joie et cadeaux va définitivement à l'encontre de tous ses 
principes ! Pourtant, cette année, Scrooge va vivre un Noël qu'il ne sera pas 
près d'oublier ...


